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CALENDRIER
2015
JUILLET
Du 06 au 11/07 UMR LISA
Rencontres universitaires internationales : "Pascal Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte : présence du mythe de Napoléon et
valorisations culturelle et économique"
07/07 ÉCOLE DOCTORALE
Soutenance de thèse de Basiliu Moretti
10/07 RECHERCHE
Soutenance de Dominique Prunetti pour une Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Economiques
10/07 RECHERCHE
Soutenance de Dimitri Laroutis pour une Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Economiques
10 et 11/07 PARTENARIAT
L’Université de Corse partenaire du « Restonica Trail »
13/07 RECHERCHE
Signature de la convention cadre de partenariat entre l'Inserm et l'Université de Corse
16/07 UMR LISA
Séminaire : "Résilience des petites économies insulaires en développement, quels enseignements théoriques et empiriques ?"
17/07 FILIÈRE CINÉMA/AUDIOVISUEL - CHAIRE ESPRIT MÉDITERRANÉEN
Tutt'in casa cumuna, le court-métrage de Michè d'Onofrio réalisé dans le cadre du DU CREATACC, projeté lors du Festival Films on the green
de New-York
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CALENDRIER
2015
BIENTÔT
04/09 RECHERCHE
Signature de la convention cadre de partenariat entre le CNRS et l'Université de Corse
11/09 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
10 ans du réseau Sentinelles en Corse
Du 15 au 18/09 UMR SPE / SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ELECTROPHORÈSE ET D'ANALYSE PROTÉOMIQUE
Congrès de Spectrométrie de masse et d'analyse protéomique
23/09 SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Soirée "Sentez-vous sport ?"
25/09 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
3ème édition des rencontres corses de droit et contentieux administratifs
01/10 UMR SPE
Journée d'informations Lidar Vent (Light Data And Ranging)
Du 07 au 09/10 UMR LISA
Colloque international "L’Étranger : altérité, altération, métissage"
08/10 FÊTE DE LA SCIENCE
L'Université de Corse participe à la Fête de la Science 2015
16/10 ÉQUIPE D'ACCUEIL PATRIMOINE ET ENTREPRISES
Colloque "Les figures de l'associé"
Du 20 au 22/10 FUNDAZIONE / UMR LISA
Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
Session de la Chaire Esprit méditerranéen - Paul Valery. Invité : Maria-Stella BARBERI
Du 28 au 30/10 UMR LISA
Colloque en hommage à F. D. Falcucci
Du 29 au 31/10 DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'Université de Corse participe au 1er Salon virtuel du développement durable en Corse
26 et 27/11 UMR LISA / UNIVERSITÉ PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS
Journées d’études "Musique et Poésie"

Projet Héritage Plus Calliope
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UMR LISA

Rencontres universitaires internationales :
"Pascal Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte

présence du mythe de Napoléon et valorisations culturelle et économique"
Du lundi 6 au samedi 11 juillet
Campus Mariani, Corte

Dans le cadre du projet Paoli-Napoléon confié par la Collectivité Territoriale de Corse à l'Université de Corse, le
Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse) organise à Corte du lundi 6 au samedi
11 juillet des Rencontres Universitaires Internationales. Celles-ci porteront sur le thème : "Pascal Paoli, la révolution
corse et Napoléon Bonaparte : présence du mythe de Napoléon et valorisations culturelle et économique".
Plus d'une quarantaine d'universitaires internationaux spécialistes sur la philosophie politique, les frères Lumières,
les révolutions du XVIIIe siècle, ainsi que du Consulat et de l’Empire seront réunis à cette occasion. Seront notamment
reçus des universitaires chinois, japonais, américains et russes.
Charles Bonaparte, Président de la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, sera pour l'occasion présent à l'Université de Corse. Il effectuera une
intervention le mercredi 8 juillet à 10h sur le thème "Destination Napoleon, un Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, vecteur de développement culturel,
économique et social" à l'amphithéâtre Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani) à Corte.
Ce même jour à 14h, une réunion-débat ouverte à tous sera organisée à l'amphithéâtre Ribellu (UFR Lettres, Campus Mariani) à Corte, sur le thème de
la valorisation économique, culturelle et sociale. A cette occasion, sont particulièrement attendus, les représentants des collectivités locales de l’ensemble
de la Corse, les associations et tous les acteurs publics ou privés concernés par cette thématique.
Ce rendez-vous consistera à définir les éléments favorables à une démarche de structuration et de valorisation culturelle et économique territoriale et à
tisser, par ailleurs, les contours d’une démarche de promotion et de valorisation économique notamment par le tourisme culturel et mémoriel.

LE projet paoli-Napoléon : "Pascal paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte"

La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) a confié la réalisation du projet «Paoli-Napoléon » à l’Université de Corse à travers son Laboratoire Lieux,
Identités, eSpaces et Activités (CNRS-Université de Corse). Le projet est dirigé par Jean Dominique Poli et Jean-Guy Talamoni, de l’Université de Corse.
Dès 2004, des travaux universitaires ont été réalisés sur la figure de Napoléon et ses liens avec la Corse.
L’universalité du mythe napoléonien a permis la constitution d’un réseau international de chercheurs, enrichi par la collaboration avec la Fédération
Européenne des Cités Napoléoniennes. À partir de 2014, a été lancé, à travers un partenariat entre la CTC et l’Université de Corse, un projet global
comprenant un volet scientifique et un volet de valorisation économique et culturelle.
Ce projet se veut avant tout novateur, dans la mesure où la complémentarité des aspects académiques, universitaires et économiques implique des
retombées socio-culturelles concernant la valorisation de l’ensemble du territoire insulaire. Car c’est bien cette dualité des perspectives scientifiques,
économiques et culturelles ainsi que sa double vocation territoriale et internationale qui donnent au Projet Paoli-Napoléon tout son caractère innovant.
Le projet se décline donc en deux volets étroitement liés, aussi bien dans leur conception que dans leur mise en œuvre : un volet scientifique et un volet
valorisation. Le volet scientifique permet, outre la réunion des plus importants chercheurs et acteurs internationaux de la thématique napoléonienne, l’essor
d’une dynamique nouvelle pour les recherches paoliennes. Dans ce cadre, un cycle de séminaires a été organisé à Corte de novembre 2014 à mai 2015 sur
le thème « Pascal Paoli, la Révolution corse et Napoléon Bonaparte : pour un projet scientifique et économique novateur ».
Le volet valorisation économique et culturelle, indissociable et complémentaire du premier, consiste à définir les éléments favorables à une démarche de
structuration et de valorisation territoriale. Il s’agit d’initier une dynamique de promotion et de valorisation économique notamment par le tourisme culturel
et mémoriel. Par exemple : en réalisant un diagnostic territorial (recensement, inventaires, repérages, évaluation, référencement) ou en formalisant des
partenariats afin de mailler le territoire (collectivités locales, monde associatif, acteurs privés).
L’objectif final de ce projet est d’élaborer, à destination de la CTC, un document de propositions indiquant des pistes de développement.
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PROGRAMME

Rencontres Universitaires Internationales
"Pascal Paoli, la révolution corse et Napoléon Bonaparte : présence du mythe de Napoléon et valorisations culturelle et économique"
LUNDI 6 JUILLET
AMPHI RIBELLU (UFR LETTRES, CAMPUS MARIANI), CORTE

MARDI 7 JUILLET
AMPHI RIBELLU (UFR LETTRES, CAMPUS MARIANI), CORTE

9h00 – Allocutions d’ouverture
Paul Giacobbi, Président du Conseil exécutif de Corse
Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse

« Paoli et Napoléon : imaginaires et pensées politiques »
Président de séance : Eugène Gherardi
09h00 – Jean-Jacques Wunenburger, Professeur émérite de Philosophie
générale, Université Jean Moulin, Lyon III, « Napoléon : imaginaire impérial
et rationalités politiques. Sources et enjeux d'un antagonisme exemplaire ».

« Séance plénière : Allocutions »
Président de séance : Paul-Marie Romani
10h00 – Allocution de Marie-Antoinette Maupertuis
Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA.
10h15 – Allocution d’Antoine Sindali, maire de Corte, et d’Alexandra
Albertini, adjointe à la Culture et au Patrimoine, chargée des relations avec
l’Université.
11h00 – Allocution de Jean-Dominique Poli et Jean-Guy Talamoni,
responsables du Projet Paoli-Napoléon, UMR CNRS 6240 LISA.
11h30 : Conférence inaugurale en langue corse (traduction simultanée) de
Jacques Thiers, Professeur des Universités, Langues et Cultures Régionales,
Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, Les représentations de Paoli et
de Napoléon au 19ème siècle : l’exemple de Francesco Ottaviano Renucci.
« Filiations historiques et politiques »
Président de séance : Marie-Antoinette Maupertuis
14h00 – Michel Vergé-Franceschi, Professeur des Universités, Histoire et
Civilisations, Université François Rabelais, Tours, « Paoli. Napoleon. Deux
hommes d'Etat. Pourquoi ? ».
14h30 – Evelyne Luciani, Docteur ès Lettres (philologie et littérature
comparée), Université Paris-Sorbonne, « La première insurrection de
Corse ; émergence et permanence de la doctrine qui sous-tend cette flambée
de violence ».
15h00 – Francis Beretti, Professeur émérite de l’Université de Corse,
Langues et Littératures anglaises, UMR CNRS 6240 LISA, « Antoine
Constantini en 1793 ».
16h00 – Eugène Gherardi, Professeur des Universités, Langues et Cultures
Régionales, Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA « Un général corse
au service de l’Angleterre, le comte Francesco de Rivarola (1779-1853).
Papiers inédits de famille »
16h30 – Débat et questions
17h00 – Conclusion
17h30 – Lecture d’un extrait de l’Aiglon d’E. Rostand par Sophie Demichel,
docteur en philosophie, comédienne.

09h30 – Marie-Thérèse Avon-Soletti, Maître de Conférences honoraire
d’Histoire du Droit, « Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte : la puissance de
l’oeuvre institutionnelle ».
10h00 – François Quastana, Maître de Conférences en Histoire du Droit,
Université d’Aix-Marseille, « Le projet constitutionnel néo-haringtonien
de Catharine Macaulay d’une république démocratique pour la Corse
paolienne ».
10h45 – Jean-Guy Talamoni, UMR CNRS 6240 LISA,
« Origine et développement du républicanisme corse (1729-1769) ».
11h15 – Jean-Dominique Poli, Maître de Conférences en Littérature
Comparée, Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « Napoléon
Bonaparte, le modèle antique et la Corse ».
« Paoli et Napoléon : anthropologie et représentations »
Président de séance : Jean-Jacques Wunenburger
14h00 – Vannina Lari, Maître de Conférences en Langues et Cultures
Régionales, Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA
« Napoléon: entre identité méditerranéenne et mentalité insulaire ».
14h30 – Tony Fogacci, Professeur des Universités, Langues et Cultures
Régionales, Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « Etude autour
de l'évolution des représentations iconographiques de l'image de Pasquale
Paoli, et des périodes marquantes de la révolution corse ».
15h00 – Frédérique Valery, Maître de Conférences en Langues et Cultures
régionales, Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « Approches
iconographique et esthétique des représentations de Paoli dans l’art à
travers les siècles ou l’exploitation du « Mythe Paoliste » dans le monde :
étude d’un itinéraire artistique de la Méditerranée à l’Angleterre jusqu’aux
États-Unis d’Amérique».

L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

7

UMR LISA

16h00 – Thierry Dominici, Docteur en Sciences Politiques, post-doc à
l’Université de Corse, « L’apport de la représentation de Pasquale Paoli
dans la construction du mythomoteur du nationalisme corse contemporain :
le paolisme comme vecteur identitaire et lien de massification d’un
nationalisme populaire ».
16h30 – Pierre-Antoine Tomasi, doctorant en droit public, enseignantchercheur à l’Université de Corse, « Évolution des moyens de contrôle
du Centre sur les collectivités inférieures dans les Etats de tradition
napoléonienne ».
17h00 – Débat et questions
17h30 – Conclusion
MERCREDI 8 JUILLET
AMPHI RIBELLU (UFR LETTRES, CAMPUS MARIANI), CORTE
« Paoli et Napoléon : vecteurs de développement »
Président de séance : Michel Vergé-Franceschi
09h00 – Krzysztof Ostrowski, Vice-recteur de l’Université de Pultusk, « En
Pologne, une expérience de terrain qui s’inscrit dans l’Itinéraire Culturel du
Conseil de l’Europe : Destination Napoleon ».
09h30 – David Ward-Perkins, Expert consultant in marketing and
international tourism Associate « TEAM-Tourism », « Le patrimoine
historique comme socle d’un développement économique, social et
touristique durable ».
10h00 – Charles Bonaparte, Président de la Fédération Européenne des
Cités Napoléoniennes, « Destination Napoleon, un Itinéraire Culturel du
Conseil de l’Europe, vecteur de développement culturel, économique et
social ».
10h45 – Olivier Poisson, Conservateur général du Patrimoine,
« Le monument à Napoléon et à ses frères, Ajaccio, par Viollet-le-Duc ».
11h15 – Graziella Luisi, Docteur en Sciences de Gestion à l’Université Paris
IX Dauphine, Maître de Conférences associée à l’Université de Corse, et
Jean-Marc Olivesi, Conservateur en chef de la Casa Bonaparte, « Napoléon
Bonaparte, levier d'attractivité pour le territoire ajaccien : valorisation et
exploitation de l'image de Napoléon ».
11h45 : Débat et questions
« Restitution du Projet Paoli-Napoléon »
14h00 – Jean-Dominique Poli, Jean-Guy Talamoni, Jacques Mattei :
Restitution Projet.
Rencontre et débats avec les acteurs du territoire dans le cadre de la
valorisation du projet.

JEUDI 9 JUILLET
AMPHI RIBELLU (UFR LETTRES, CAMPUS MARIANI), CORTE
« Paoli et Napoléon : réceptions et représentations internationales »
Président de séance : Francis Beretti
09h00 – Elena Galtsova, Professeur de Littérature, Université d’Etat
des sciences humaines RGGU ; directeur de recherches à l’Institut de
littérature mondiale de l’Académie des sciences de Russie, Moscou, « Des
impressions mythiques de la Corse et de Napoléon dans le roman de Vassili
Axionov Le Droit à une Ile ».
09h30 – Vladimir Zemtsov, Professeur d’histoire, Chef de la Chaire
d’histoire générale, Université pédagogique d’Etat de l’Oural, Ekaterinbourg,
Russie, «The Russian campaign of Napoleon: 200 years in searching of the
truth ».
10h00 – Peixin Qian, Professeur des Universités, Université des études
internationales de Shanghai, Chine, « Le mythe de Napoléon en Chine ».
10h45 – Hideki Hasegawa, Professeur, études françaises et francophones
contemporaines, Université nationale de Yokohama, Japon, « Pascal Paoli
et la Révolution corse à travers quelques oeuvres de Shouhei Oooka,
écrivain japonais ».
11h15 – Alain Jejcic, administrateur de société, « Le bref mais conséquent
épisode des Provinces illyriennes ».
11h45 – Débat et questions
« Anthropologie, médias et mathématiques »
Président de séance : Elena Galtsova
14h00 – Vanessa Alberti, Maître de Conférences en Histoire, Université de
Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « L’image de Napoléon et de Paoli dans les
guides de voyage ».
14h30 – Lisa d’Orazio, Docteur en Histoire de l’Université d’Aix-Marseille,
« Le traitement médiatique des deux figures majeures de l’histoire de
Corse : Paoli et Napoléon ».
15h00 – Pierre Bertoncini, Docteur en Langues et Cultures Régionales,
Université de Corse, « Le patrimoine culturel corse entre de bonnes mains
? La conscience patrimoniale à l’épreuve des faits ».
16h00 – Pierre Simonnet, Maître de Conférences en Informatique,
Université de Corse, « Les mathématiciens de Napoléon ».
16h30 – Débat et questions
17h00 – Conclusion
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VENDREDI 10 JUILLET
AMPHI RIBELLU (UFR LETTRES, CAMPUS MARIANI), CORTE

16h00 – Mathieu Graziani, Agrégé de l’Université, enseignant-chercheur,
Université de Corse, « De Bailén à Teutobourg ».

« Paoli et Napoléon : littérature et représentations picturales »
Président de séance : Antoine-Marie Graziani
09h00 – Régine Battiston, Professeur de littératures germaniques (XIXe au
XXIe siècle), Université de Haute- Alsace, « De Napoléon à la Corse – W. G.
Sebald et l’archéologie de la mémoire ».

16h30 – Denis Jouffroy, Docteur en Langues et Cultures Régionales,
Université de Corse, « La Corse, un terrain d’expériences économiques ? ».
17h00 – Débat et questions
17h30 – Discours de clôture

09h30 – Stella Colonna, doctorante en sciences politiques de l’Université
de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « De Napoléon 1er à Napoléon III :
dichotomie d’une légende chez Victor Hugo ».
10h00 – Marie-Josée Loverini, psychanalyste, « Freud interprète du rêve
impérial ».
11h00 – David Chanteranne, Rédacteur en chef de la Revue du Souvenir
Napoléonien, « Les représentation picturales du héros, Napoléon sur la
toile, analyses et caractéristiques ».

SAMEDI 11 JUILLET
AJACCIO
L'ensemble des participants de ces Rencontres seront reçus par Simone
Guerrini, Adjointe au maire d'Ajaccio à la Culture et au Patrimoine, JeanPierre Aresu, adjoint délégué Fédération des cités napoléoniennes et André
Villanova, Président du Comité Central Bonapartiste pour une visite de la
ville d'Ajaccio (Maison Bonaparte, salons Napoléoniens de l'Hôtel de Ville,
Chapelle Impériale, Bibliothèque Patrimoniale, Musée Fesch)

11h30 – Nicolas Mattei, Enseignant-chercheur en Histoire de l’art,
Université d’Aix-en-Provence, « Quatre tableaux de formats voisins figurant
l'Empereur Napoléon ».
12h00 : Débat et questions
« Histoire et imaginaires culturels »
Président de séance : Régine Battiston
14h00 – Jacques-Olivier Boudon, Professeur des Universités, histoire de
la Révolution et de l’Empire à l’Université Paris IV-Sorbonne, Président de
l’Institut Napoléon, « La marque 'Napoléon'. Le tourisme napoléonien en
Europe à l'heure du bicentenaire ».
14h30 – Antoine-Marie Graziani, Professeur des Universités, Histoire,
Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA, « Pascal Paoli, une légende
déconstruite ».
15h00 – Michèle Ferrara, doctorante de l’Université de Corse, UMR CNRS
6240 LISA, « D'Ugo Colonna à Pascal Paoli, Napoléon Bonaparte face aux
figures héroïques insulaires ».

CONTACT

Jérôme PERI - UMR LISA
04 20 20 22 08 - peri@univ-corse.fr
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PARTENARIAT

L'Université de Corse
partenaire du Restonica Trail
LEs samedi 10 et dimanche 11 juillet
Corte

Ancrée dans son territoire et engagée dans le développement socio-économique de l’île, l’Université de Corse
s’associe pour la seconde année au «Restonica Trail», course phare de l’année en Corse, dont la 7ème édition se
tiendra les samedi 10 et dimanche 11 juillet 2015.
Environ 900 participants sont attendus cette année.
L’engagement de l’Université de Corse se traduira cette année encore par la participation de ses personnels et étudiants à l’organisation logistique de la
course (ravitaillement, pointage...). L’Università contribuera également à la promotion de l’événement à travers ses différents outils de communication.
Une collaboration plus large sur le thème des sports de nature, entamée l'année précédente, se poursuit.

A PROPOS DU RESTONICA TRAIL

Créée en 2008 et composée de 20 membres, l’association Restonica Trail organise 3 courses dans l’année : le Trail Blanc en janvier (au profit de La
Marie Do), le Restonica Trail en juillet et l’Urban Trail en novembre (au profit du Téléthon). L’association s’investit également dans la préservation de
l’environnement et du patrimoine par l’ouverture de sentiers, la construction de fontaines dans le Tavignanu...

CONTACT

Jean-Baptiste CALENDINI - Directeur de cabinet du Président de l'Université de Corse
04 95 45 06 78 - calendini@univ-corse.fr

Jean-Eric LANOIR - Président de l’association Restonica Trail
06 89 45 31 62 - contact@restonicatrail.fr
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STELLA MARE

LA plateforme STELLA MARE
lance son application smartphone "ZOUMATE"
Dans le cadre du projet ZOUMATE, la plateforme halieutique STELLA MARE (CNRS-Université de Corse) vient de lancer une application smartphone
gratuite, disponible sur Android et iOS, sur les lagunes de Corse.
Intitulée "Zoumate", cette application pédagogique propose de découvrir l’environnement particulièrement riche des plus grandes lagunes de l’ile. Elle met
à disposition des informations sur les lagunes, ainsi que leur faune, leur flore mais aussi sur des éléments du patrimoine environnant.

Le projet ZOUMATE

ZOUMATE (Zone UMide : Ambiente Tutela ed Educazione) fait parti d’un programme transfrontalier Italie-France Marittimo (2007-2013). Il a pour objectif
principal la sensibilisation à l’éducation. Ainsi, dans le cadre de plusieurs actions, chacun des partenaires contribuera à accroître le niveau de connaissances
du public en ce qui concerne les particularités et la fragilité des zones humides. Cette diffusion de connaissances par différents médias s’inscrit dans
une volonté d’élever le niveau de conscience collective sur les problématiques des zones humides et ainsi faire de cette conscience accrue un outil
supplémentaire d’aide à la gestion de ces milieux pour l’avenir.

CONTACT

Alexandre VELA - Plateforme STELLA MARE
04 20 20 21 80 - vela@univ-corse.fr
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séminaire : ‘‘Résilience des petites
économies insulaires en développement, quels
enseignements théoriques et empiriques ?’’

Jeudi 16 juillet à 14h | salle DE101, ufr Droit | campus Mariani, corte
Dans le cadre du projet Dynamiques des Territoires et Développement Durable (DTDD), le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activtés (CNRS - Université de Corse) propose un séminaire le jeudi 16 juillet animé par Claire Goavec, Doctorante en Science économique à l'Université de Corse.
Celui-ci se déroulera en salle DE101 (UFR Droit, Campus Mariani) à Corte et portera sur le thème "Résilience des petites économies insulaires en développement, quels enseignements théoriques et empiriques ?".
Contact : Corinne IDDA - UMR LISA | 04 20 20 21 64 - idda@univ-corse.fr
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EN BREF

Des membres de l'Université de Corse participent
à la célébration du 50e anniversaire de la fermeture de l'usine de Canari
Dimanche 5 juillet à 17h | Couvent Saint-François de Canari

Elisabeth Pereira et Marie-Madeleine Ottaviani-Spella, toutes deux membres de l'Université de Corse, animeront une conférence dans le cadre du 50ème
anniversaire de la fermeture de l'usine d'amiante de Canari. Portant sur le thème "Cocktail géologique du Cap Corse", elle se déroulera le dimanche 5 juillet
à 17h au couvent Saint-François à Canari.
Contact : Marie-Françoise SALICETI - Cellule de valorisation de la recherche | 04 95 45 02 69 - saliceti@univ-corse.fr

Des conférences animées par des enseignants-chercheurs de l'Université de Corse
aux rencontres du livre et de l'histoire de Corse
Samedi 4 juillet à partir de 10h | Place Paoli, Île Rousse et à l'espace culturel de U Spaziu (Île Rousse)

Plusieurs enseignants-chercheurs de l'Université de Corse seront présents aux Rencontres du livre et de l'histoire de Corse qui se dérouleront le samedi 4
juillet à Île Rousse. Ces derniers animeront des conférences à l'espace culturel du Spaziu :
> 14h : Paoli à Londres, de Francis Beretti, professeur émérite de l'Université de Corse, doyen honoraire de la faculté des Lettres
> 15h : Paoli-Napoléon, de Jean-Guy Talamoni et Jean-Dominique Poli, tous deux respectivement Docteur en Langues et Littératures Régionales
et Maître de conférences en Littératures comparées à l'Université de Corse
> 18h : Thucydide et Alexandre le Grand, Olivier Battistini, Maître de conférences en histoire grecque à l'Université de Corse
Ces conférences seront organisées en présence de Francine Demichel-Borghetti, Présidente de la Fondation de l'Université de Corse.
Contact : Marie-Françoise SALICETI - Cellule de valorisation de la recherche | 04 95 45 02 69 - saliceti@univ-corse.fr
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I RAGGUAGLI
DI L’UNIVERSITÀ
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INNOVATION PÉDAGOGIQUE

e-s@pè :
L’innovation et le numérique au service de la pédagogie
Les jeudi 18 et vendredi 19 juin 2015, l’Université de Corse a organisé à Corte les premières journées e-S@pè
sur le thème «L’innovation et la diffusion de la culture numérique au service de la pédagogie». Ces journées ont
mêlé des réunions de travail et des sessions d’échanges sur les politiques de diffusion de la culture numérique
menées par les universités de Nice, Avignon, Perpignan et Corse. A cette occasion, Yann Vacher, chargé de
mission Innovation pédagogique à l’Université de Corse et Thierry Antoine-Santoni, Vice-Président du Conseil
de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université de Corse nous présentent l’ambition du projet e-S@pè.

e-S@pè

I Ragguagli
di l’Università

et le numérique au service de la pédagogie

#286 | juin 2015

Contacts :
Thierry Antoine-Santoni
Vice-Président de la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire
04 95 45 06 68
vpcevu@univ-corse.fr
Yann Vacher
Chargé de mission Innovation pédagogique
vacher@univ-corse.fr
Propos recueillis par Jérôme Chiaramonti
Chargé de communication
Service Communication

Università di Corsica Pasquale Paoli
BP 52 – 20250 Corti
Directeur de la publication
Paul-Marie Romani,
Président de l’Université de Corse
Conception
Service Communication
communication@univ-corse.fr

www.univ-corse.fr

En quoi consiste le projet e-S@pè ?
À l’origine, en 2011, e-S@pè désignait un projet financé par
l’Europe et la Collectivité Territoriale de Corse sur la mise
à disposition de cours de l’Université de Corse en ligne
gratuits et accessibles pour tous.
Dans cette continuité et au vu de l’évolution du numérique et
des directives du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche sur l’innovation pédagogique, e-S@pè est
devenu un projet de réflexion collective destiné à définir
les différentes évolutions de la transmission du savoir à
l’Université de Corse. L’ambition globale de ce projet est
de réfléchir à ce que pourrait être la pédagogie de demain
dans les universités et à ce qui pourrait favoriser son
développement.
Quelles actions envisagées pour la poursuite du
projet e-S@pè ?
Plusieurs actions ont d’ores et déjà été identifiées. Celles-ci
se définissent autour de deux catégories :
1. Développement de formations dans le domaine
pédagogique :
> Afin de préparer au mieux les nouveaux enseignantschercheurs de l’Université de Corse à l’enseignement, des
sessions de formation pourraient leur être proposées.
Celles-ci porteraient à la fois sur les bases de l’enseignement
(comment préparer ses cours, sous quelle forme peuton enseigner, comment évaluer etc.) et sur la culture de
notre établissement (identité, histoire, projets phares...).
L’objectif général est de faciliter leur intégration au sein de
la communauté universitaire par la connaissance de son
fonctionnement et l’aide à la conception des enseignements.
> Poursuivre la labélisation TICE des filières : initié
en 2012 par l’Université d’Avignon au niveau national,
le label TICE (Technologie de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement) vise à coordonner,
harmoniser et accompagner le développement des
pratiques pédagogiques numériques au sein des filières
d’un établissement d’enseignement supérieur. Une filière
est labélisée lorsqu’elle met à disposition de ses étudiants,
sur l’ENT, des ressources (support de cours, podcast, quiz,
annales, etc.) leur permettant de se préparer et/ou réviser
les cours afin que ceux-ci aient l’opportunité de mieux
réussir. Le label TICE témoigne ainsi d’un engagement
pour le déploiement de l’usage du numérique dans la
pédagogie. A l’Université de Corse, cela s’accompagne par
un développement de la plateforme de cours en ligne mise à
disposition des étudiants sur l’Espace Numérique de Travail
(ENT) accessible sur ordinateur et tablette. A ce jour, les
formations proposées par l’École d’Ingénieurs Paoli Tech et
la filière Sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS) de l’Université de Corse ont reçu le label
TICE.

2. Développer un accompagnement des acteurs et équipes
dans le domaine pédagogique :
> L’accompagnement proposé aux intervenants ou aux
équipes pédagogiques des différentes filières de l’Université
de Corse aurait pour but d’aider le corps enseignant à se
lancer dans l’innovation ou la rénovation pédagogique :
instaurer des cours par “projet”, utiliser la pédagogie
inversée, évaluer par compétence…
Avec l’émergence des MOOCs et l’apparition sur la toile
de cours des plus grandes universités internationales,
le numérique a changé la perception du savoir chez les
étudiants. Ces formations viseraient à répondre à cette
évolution en apportant aux équipes pédagogiques d’autres
moyens d’interagir avec les étudiants et pas seulement par
le numérique.

LEs journées e-s@pè

Quel était l’objectif de ces journées ?
L’objectif était avant tout de faire connaître à la communauté
universitaire l’ambition que porte l’Université de Corse sur
l’innovation pédagogique, à travers le projet e-S@pè, et que
celle-ci puisse échanger et partager sur ce sujet stratégique.
Qu’en est-il ressorti ?
Ces journées ont notamment porté sur les façons de faire
émerger des dynamiques inter-catégorielles et intercomposantes autour de l’innovation pédagogique. La
matinée du 18 juin a en effet donné lieu à des échanges
sur des projets pédagogiques portant sur 3 thématiques :
les cours sur l’Environnement Numérique de Travail
(ENT), la formation par projet et l’évolution des procédures
d’évaluation.
Plus d’une quarantaine de participants ont ainsi réfléchi sur
ces trois thématiques tout au long de la matinée. Les groupes
de travail étaient constitués à la fois de responsables de
filière mais aussi d’enseignants-chercheurs et de membres
du personnel universitaire concernés par la question de
la pédagogie. Ce « mélange » a favorisé le lancement de
dynamiques collaboratives entre acteurs de la recherche, de
la formation et de la vie universitaire.
D’autres pistes de collaboration ont également été envisagées
avec les Universités de Nice, Perpignan et Avignon, visant
une extension à l’ensemble du domaine pédagogique du
partenariat initié autour du label TICE.»
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ÉCOLE DOCTORALE

Soutenance de thèse de Basiliu Moretti
Les résumés de l’ensemble des thèses sont disponibles sur le site internet de l'Ecole Doctorale, http://ecole-doctorale.univ-corse.fr
Rubrique « Soutenances de thèses».

> Basiliu Moretti, mardi 7 juillet à 11h
"Modélisation du comportement des feux de forêt pour des outils d’aide à la décision"

AMPHI G.B. ACQUAVIVA, IUT DI CORSICA, CAMPUS GRIMALDI, CORTE
Basiliu Moretti soutiendra publiquement sa thèse, présentée pour l’obtention du grade de Docteur en Mécanique des Fluides, Energétique, Thermique,
Combustion, Acoustique (Mention : Energétique, Génie des Procédés), le mardi 7 juillet à 11h au sein de l'amphi G.B. Acquaviva, IUT di Corsica, Campus
Grimaldi, Corte.
Directeurs :
Jacques Henri BALBI, Professeur Émérite de l'Université de Corse
Jean Louis ROSSI, Université de Corse
Résumé :
La modélisation de la propagation des feux de forêt est une matière complexe pouvant être abordée de différentes manières : l’approche physique qui est
basée sur les différents modes de transfert de la chaleur, l’approche semi-physique qui est basé sur le principe de conservation de l’énergie mais ne fait pas
la distinction entre les différents modes de transfert de la chaleur, l’approche empirique qui est un modèle simple ne prenant pas en compte les mécanismes
physiques du phénomène étudié. Il est donc déterminé à partir de données expérimentales et de calculs statistiques. Nombre de simulateurs existent
avec chacun leurs particularités, leurs avantages et leurs points faibles. Les travaux qui ont conduits à la rédaction de cette thèse visent à l’amélioration
du modèle physique simplifié de propagation de Balbi et al, 2007 ainsi qu’à la pose des premières pierres visant à le faire évoluer vers un modèle de
comportement du feu. Ils se sont articulés autour de 3 grands axes :
> La modélisation de la propagation d’un feu sur une végétation basse (herbe, maquis, arbustes) avec pour principal moteur le transfert de
chaleur par rayonnement. Cette modélisation à conduit à réaliser des améliorations concernant la formulation de la vitesse du front sur un terrain plat et
sens vent. Elle a enfin conduit à caractériser de deux critères d’extinction portant sur des valeurs critique de deux paramètres du combustible.
> La quantification de l’énergie rayonnée par le front de flamme. Cette approche a conduit à l’obtention d’une relation permettant d’évaluer de
manière simple et rapide les Distances de Sécurité Admissibles (DSA).
> L’étude de sensibilité des différents résultats obtenus afin de valider l’ensemble de ceux-ci et identifier l’influence relative des différents
paramètres.
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RECHERCHE

Soutenance de Dimitri LAroutis
pour une habilitation à Diriger des Recherches
en Sciences économiques
Vendredi 10 juillet à 9h30
Salle DE01, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
Dimitri Laroutis, Docteur en Sciences Economiques, soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Économiques le vendredi 10 juillet
2015 à 9h30 en salle DE01, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.

RÉSUMÉ

Les recherches du candidat analysent les conséquences environnementales des grandes décisions publiques, en développant notamment des techniques
d’évaluation de phénomènes non monétaires comme la destruction de la biodiversité. Le candidat étudie plus particulièrement les comportements sous
l’angle microéconomique pour répondre à deux problématiques scientifiques importantes : d’une part, l’évaluation monétaire d’actifs non marchands
(comme la fonctionnalité des zones humides) fondée sur les préférences individuelles, et d’autre part, les déterminants de la prise de décision publique
lorsque le décideur fait face à un risque naturel (notamment le ruissellement érosif) dont le coût d’évitement peut s’avérer important relativement aux bénéfices perçus. Ses travaux de recherche font preuve d’une originalité certaine.
L’ensemble des résultats (principalement empiriques, mais également théoriques) qui sont donnés tout au long des publications provient d’une démarche
scientifique rigoureuse. Le candidat témoigne d’une volonté systématique de confronter les résultats de ses articles aux faits, aux intuitions, ainsi qu’aux
prédictions de l’analyse théorique. Une partie récente de ses recherches statistiques portent sur l’amélioration prédictive des méthodes d’évaluation. Ces
articles originaux feront vraisemblablement l’objet de publications dans des revues importantes.

JURY

- M. Mouez FODHA, Professeur Université Paris I Centre d’économie de la Sorbonne
- M. Serge GARCIA, Directeur de recherche INRA, Nancy, Laboratoire d’économie Forestière.
- Mme. Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Professeur Université de Corse, Directrice de l’UMR CNRS 6240 LISA.
- M. Olivier BEAUMAIS, Professeur des Universités Université de ROUEN.
- M. Gildas APPERE, Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches, Université ANGERS.

CONTACT

Nathalie SALLEI - Direction de la Recherche et du Transfert
04 20 20 21 71 - sallei@univ-corse.fr
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RECHERCHE

Soutenance de Dominique Prunetti
pour une habilitation à Diriger des Recherches
en Sciences économiques
vendredi 10 juillet à 14h30
Salle DE01, UFR Droit
Campus Mariani, Corte
Dominique Prunetti, Maître de conférences à l'Université de Corse, soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Économiques le
vendredi 10 juillet 2015 à 14h30 en salle DE01, UFR Droit, Campus Mariani, Corte.

RÉSUMÉ

Le travail de Dominique Prunetti se structure en trois parties distinctes. La première concerne l’étude des effets des pollutions transfrontalières dans les
choix de localisation. La deuxième a trait à l’analyse des prises de décision des agents économiques en présence d'attributs environnementaux hétérogènes
en se référant à l'exemple de l'utilisation de la ressource foncière. La dernière enfin porte sur la prise en compte des impacts environnementaux dans le
choix d'un mode de traitement des déchets ménagers. Cette diversité ne doit pas cependant occulter la spécialité de base du candidat qui est l’économie
de l’environnement.
Les travaux du chercheur s’intéressent aux conditions pour une bonne gestion des ressources naturelles, notamment halieutiques, et aux contrôles des
externalités environnementales, comme la pollution. Ses recherches mobilisent principalement deux cadres méthodologiques : le contrôle optimal et la
théorie des jeux. Plus récemment, la modélisation empruntée à la Nouvelle Economie Géographique (NEG), a permis à D. Prunetti de tenir compte du
caractère spatialisé des activités économiques et des conséquences de l’évolution de l’environnement sur le territoire.
L’ensemble des résultats (principalement théoriques, mais également empiriques) qui est donné tout au long des publications provient d’une démarche
scientifique rigoureuse. M. Prunetti témoigne d’une volonté systématique de confronter les résultats de ses articles aux faits et aux intuitions. Il a par ailleurs
une bonne connaissance des enjeux des politiques publiques, notamment territoriales, appliqués aux économies insulaires, comme la Corse. Ses participations nombreuses aux rapports rendus aux autorités publiques, toujours en lien avec ses préoccupations scientifiques, sont autant de témoignages de sa
volonté de contribuer aux débats publics. Une partie récente de ses recherches est à l’interface entre les mathématiques appliquées, l’informatique, les méthodes numériques et l’analyse économique. Sa collaboration avec des chercheurs en informatique pour développer des modèles multi-agents relativement
sophistiqués va dans le sens du rapprochement des disciplines, souhaité par le CNRS et nécessaire à l’évolution de nos disciplines. Les plus-values de
ces projets pointus et originaux appliqués aux ressources halieutiques, feront vraisemblablement l’objet de publications dans des revues de premier plan.

JURY

- M. MOUEZ FODHA Professeur Université Paris I Centre d’économie de la Sorbonne.
- M. ARENA Richard Professeur de Sciences Economiques Université Nice Sophia Antipolis.
- M. ROMANI Paul-Marie Professeur en Sciences Economiques à l’Università di Corsica Pasquale Paoli.
- M. MAUPERTUIS Marie Antoinette Professeure à l’Università di Corsica Pasquale Paoli, responsable de la recherche.
- M.BEAUMAIS Olivier, Professeur en Sciences Economiques et de Gestion à l’Université de Rouen.

CONTACT

Nathalie SALLEI - Direction de la Recherche et du Transfert
04 20 20 21 71 - sallei@univ-corse.fr

Dominique PRUNETTI - UMR LISA
prunetti@univ-corse.fr
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FUNDAZIONE

Ouverture des candidatures
pour le prix de l'entrepreneuriat "U Premiu" !
Dossier de candidature à déposer avant le 28 aôut
sur fundazione.univ-corse.fr

La Fondation de l'Université de Corse réédite pour la troisième année consécutive son prix "U Premiu" destiné à
récompenser des initiatives entrepreneuriales portées par des étudiants de l'Université de Corse.
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur fundazione.univ-corse.fr et sont à déposer d’ici le 28
août. Ce concours est ouvert aux étudiants de l’Université de Corse (inscrits en 2014-2015) qui vont créer ou
reprendre une entreprise avec une dimension innovante. Le projet peut concerner une innovation technologique
ou non-technologique. Par innovation non-technologique, il est entendu toute innovation d’usage, sociale ou
fonctionnelle. Elle repose sur la mise en œuvre d’un service qui vise à répondre à de nouveaux besoins ou à
renouveler les conditions d’usage auquel il est destiné en jouant sur des modalités, inédites, de délivrance de
distribution ou de commercialisation du service. Elle comprend :

> les innovations sociales
> les innovations organisationnelles ;
> les innovations de businessmodel ou commerciales ;
> les innovations de biens non technologiques ;
> les innovations de services.

Le projet gagnant, dévoilé en octobre, remporte un prix d’une valeur de 8000€ comprenant un pool d’heures d’accompagnement administratif, comptable
et stratégique, l’accompagnement d’un parrain expérimenté dans le secteur ainsi qu’un éventuel complément en cash.
L'année dernière, quatre projets ont été récompensés par le Premiu dont le projet de "Beauty truck" porté par Tania Andréo
et Aurélia Filippi, fondatrices de Corsica Beauty, un site internet de produits cosmétiques rassemblant 14 marques et plus
de 150 produits insulaires. Dans un entretien disponible en intégralité sur www.univ-corse.fr, elles expliquent "Au-delà
du coup de pouce financier, le "Premiu" est surtout pour nous une reconnaissance, un signal que notre activité a du sens.
En 2015, nous allons lancer le "Corsica beauty truck", sur le modèle des foods trucks. L’idée est de sillonner les villes
corses pour nous faire connaître et proposer nos produits en contact direct avec le public."
Porteur de projet : Nathalie Lameta, Université de Corse.
U Premiu est remis en partenariat avec l’Agence du Développement Economique de la Corse (ADEC) et le pôle Pépite Corse

CONTACT

Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
04 95 45 06 67 - bernard-leoni@univ-corse.fr

Nathalie LAMETA - Porteur de projet
06 88 30 53 61 - lameta@univ-corse.fr
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Retrouvez l’Université de Corse
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